DE LA LUMIERE.
one serie de bandes noires et blanches qui ne pr6senteraient aucune trace de coloration. Mais il n'en est pas ainsi: comine d varie beaucoup pour les rayons diversement colons, et presque du simple au double, d'une extremis a 1'autre du spectre solaire, la largeur de leurs franges varie suivant le me1 me rapport, en sorte que leurs bandes obscures et briHantes ne peuvent plus se superposer, et different d'autant plus de position qii'elles s'eloignent davaritage de la ligne milieu. II doit done arriver que la bande brillante des rayons d'une certaine couleur cor-responde a la bande obscure des rayons d'une autre espece; d'ou re-suite la predominance des premiers et I'exclusion des seconds. Ainsi les franges pre'senteront une succession de teintes, variant en raisoo des proportions inegales dans lesquelles se meleront les rayons divers que contient la lumiere blanche.
La ligne milieu de la bande centrale est toujours blanche, parce que, repondant a une difference de chemins parcourus egale a zero, elle est au maximum d'edat pour toutes les especes de rayons, quelie que soit la longueur de d. De chaque cote de cette bande blanche la lumiere se colore graduellement; les couleurs sont tres-vives des la seconde frange, ainsi que dans la troisieme et la quatrieme; mais en-suite elles s'affaiblissent et disparaissent totalement apres la huitieme, par le melange plus complet des bandes obscures et briHantes de toutes les couleurs, qui produit une teirite blanche uniforme.
En faisant successivement 1'experience que nous venous de d6crire, avec les rayons des sept principales couleurs que Newton distingue dans le spectre solaire, et mesurant les largeurs des bandes a 1'aide du micrometre dont nous avons parle plus haut, on congoit qu'onpeut en deduire, par le calcul, les valeurs correspondaiites de d; mais cette observation n'a et6 laite avec soin que sur la lumiere rouge assez ho-niogene que laissent passer certains vitraux d'eglise. Pour les rayons dominants de cette lumiere, qui se trouvent voisins de Fextrdmite du spectre solaire, la longueur de d est omm,ooo638, en preriant pour unite la millieme partie du metre. On pent deduire la valour de d, pour les sept especes principales de rayons, des observations de New-

